
Ceci est la newsletter n° 8 de l'APEDAHN (Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs de
Haute Normandie), en date du 5 février 2012. Vous recevez cette lettre parce que vous êtes abonnés. Si
vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, voir en bas de cette page pour la gestion
de votre abonnement.

Retouvez toutes ces informations ainsi que nos précédentes newsletter sur notre blog:
apedahn.blogspot.com
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Edito

Nous vous présentons ici nos meilleurs voeux pour cette année 2012, pleine de bonheur, de réussite et
d'épanouissement pour vos enfants.

Pour les parents de jeunes enfants, sachez que vous n'êtes pas seuls et que de nombreuses autres
familles de la région sont passées par les mêmes étapes. Les choix à faire (mode de communication,
scolarisation) ne sont pas toujours faciles, et les démarches administratives (MDPH) parfois complexes.
Quel que soit votre cas particulier, nous pouvons peut-être vous aider, et notre regroupement pourra
profiter à vos enfants et à ceux qui viendront. Nous vous encourageons donc à adhérer à notre
association (voir ci dessous). Nous organisons par ailleurs une journée d'information sur l'éducation
précoce le 14 avril prochain (voir ci-dessous).

Sachez aussi que les difficultés du parcours sont nombreuses. Bien que la loi indique clairement que le
choix du mode de communication relève de la famille, les choses ne sont pas toujours simples. Il peut
arriver que des pressions s'exercent localement sur certaines familles, tantôt pour imposer une
orientation vers un établissement scolaire qui n'est pas celui choisi initialement, tantôt pour orienter
l'enfant vers un mode de communication qui n'est pas celui choisi. Restons vigilants, et n'hésitez pas à
nous contacter en cas de difficultés persistantes avec l'établissement (que vous soyez adhérents ou pas
!).

Stage LPC

Nous organisons un stage d'initiation à la LPC le WE du 18/19 février 2012.
Lieu : Maison de quartier Saint Hilaire, 167 rue Descroizilles, 76000 Rouen (quartier St Hilaire / route de
Darnétal), voir plan ici.

La LPC est un outil de communication qui permet aux sourds de visualiser complètement et sans
fatigue la langue française. La main près du visage complète syllabe par syllabe tout ce qui est dit.
Grâce à la LPC, les enfants « voient » la langue dans sa totalité et l’apprentissage du français oral et
écrit s’en trouve facilité.
Même si votre enfant est bien appareillé et qu’il semble bien comprendre ce que vous lui dites, il se
peut qu’il ne perçoive pas correctement les articles ou les terminaisons . Ce qui pourra poser des
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problèmes lors de l’apprentissage de la lecture.
Le LPC est un excellent outil de communication quand votre enfant ne porte pas ses appareils ( bain,
plage ...). Il vous permet de continuer à communiquer avec votre enfant dans ces situations.
Les bases de la LPC peuvent s’apprendre rapidement. Il suffit ensuite de s’entrainer à coder !

Ce stage se déroulera sur 3 demi journées (samedi AM, dimanche matin, dimanche AM, de 9h à 16h).
L'objectif sera d'avoir une vision d'ensemble sur la LPC, les principes de base, son utilisation, ainsi
qu'une familiarisation avec les clés et positions. Selon les inscriptions, deux groupes pourraient être
proposés (débutant/intermédiaire).

Le stage est destiné prioritairement aux parents, mais les professionnels seront les bienvenus en
fonctions des places disponibles.
La formation étant assurée par des parents bénévoles, nous nous réservons la possibilité de
l'annuler en cas d'inscriptions insuffisantes.

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire dans le formulaire accessible ici. En cas de
difficulté, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone (07.78.21.69.14), ou en renvoyant le
coupon téléchargeable ici par courrier.

Journée Education Précoce

La journée d'information sur l'éducation précoce de l'enfant sourd, prévue initialement fin 2011, a
été fixée au samedi 14 avril 2012. Le lieu et la liste des intervenants ne sont pas encore figés, mais vous
pouvez déjà réservez la date!

Nous essaierons lors de cette journée de faire un tour d'horizon de l'éducation des très jeunes enfants
sourds : prise en charge , choix du mode de communication , appareillage, etc., avec des professionnels
qui pourront répondre à vos interrogations.

Assemblée générale 2012

Notre assemblée générale s'est tenue samedi 28 janvier, peu de changements. La situation financière de
l'association est excellente, due principalement aux formations LSF. La présence de stagiaires LSF lors
de cette AG a permis des échanges fructueux entre parents et professionnels au contact avec des enfants
sourds. Ceci nous encourage dans cette voie, ce type d'échange informel est essentiel pour une bonne
compréhension de chacune des parties, familles et professionnels qui encadrent les enfants.

L'assemblé générale annuelle est aussi l'occasion de lancer notre appel à cotisation. Celle-ci
est un moyen de montrer votre soutien
effectif à l'action de l'APEDAHN et rend concret le nombre de familles qu'elle représente, en leur donnant
plus de poids.

La cotisation pour l'année 2012 est maintenue à 15€, vous pouvez envoyer votre chèque avec vos
coordonnées à notre siège, 43 quai du Havre, 76000 Rouen.

FORMATIONS LSF

Nos formations en cours du soir de Langue des Signes Française (LSF) ont toujours autant de succès, ce
qui montre un réel besoin au niveau local. Plusieurs stages intensifs se mettent en place d'ici l'été:

Niveau 2 : 27 février au 2 mars
Niveau 1 : 23 au 27 avril 2012
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Niveau 3 : 23 au 27 avril 2012
Niveau 2 : 2 au 6 juillet 2012
Niveau 4 : 2 au 6 juillet 2012
Niveau 5 : 27 au 31 août 2012
Niveau 3 : 27 au 31 août 2012

Si vous êtes intéressés, toutes les informations sont dans le bulletin d'inscription, accessible en ligne ici.

Pour tout cas particulier, merci de contacter directement notre responsable des formations LSF, Anne
Cécile Marquet: (annececile.apedahn@yahoo.fr), ou au 07.78.21.69.14.

Retrouvez l'ensemble de ces information sur notre site: apedahn.blogspot.com/
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